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NUMÉROS IMPORTANTS:

Police:

562-2222

Info-santé: 310-2572 (8-1-1)
Centre anti-poison:
1-800-463-5060
CLSC:

418-562-5741

Hôpital:

418-562-3135

Urgence:

418-562-7305

Ambulance: 418-562-3550
Pour toute urgence 9-1-1

Devenez membres à vie 10$
Diane Bouchard, Réginald Bernier, Edmond Gagné,
Danielle Côté , Josée Marquis, Monique Thibeault,
Garnier Marquis, Diane Gagné, Pauline Desjardins,
Suzanne Gagné, Claude Marquis, Micheline Caron
Mauril Turcotte, Micheline Truchon, Yvan Imbeault,
Ginette Marquis, Clarence Truchon, Sylvain Dubé,
Bertrand St-Pierre, Yvan Truchon, Magella Gagnon,
Bermond Marquis, Michel Marquis, Wilbrod Gagné
France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia D’Astous,
Michel Béland, Frédéric Coté Marquis, Marjolaine Gauthier,
Rodrigue Bérubé, Marie-Claire Ouellet, Francine Moreau,
Normand Moreau, Denis Paquet, Marie-Brigitte Lehoullier,
Stéphane Bellavance, Johanne Dion, Jean-Marie Cormier,
Pierre-Luc Thibault, Nelson D’Astous, Edith Marceau,
Maurice Pazzi , Lucie Caron, Pierre-Paul Caron ,
Martin Béland, Martin Gendron, Hugues Rouleau
Jovette Marquis, Étienne Rouleau, Marie-Paule Truchon
Georges Thibeault, Louise Gauthier, Bibiane Michaud,
Solange Ouellet, Gilles Simard, Madone Ouellet,
Clarence Lavoie, Manon Lavoie, Nicole Boily,
Jacinthe Lavoie, Nelson Gagnon, Gérald Truchon,
Martial Jean, Jean-Claude Gagné, Jeannot Philibert

67 membres, joignez-vous à nous!
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Éditorial
Ce dimanche 19 juin 2022, les papas seront à l'honneur. Mais
qui a inventé la Fête des pères?-Monique et Johanne, L’Éveil
Cette fête remonte aux années 50 et nous vient d'une opération commerciale liée à un briquet!
Célébrée comme chaque année le troisième dimanche
du mois de juin, les papas
seront au centre de toutes
les attentions à l'occasion de
la fête des pères.

« Dans ma jeunesse, mon père était
le maitre de tout. Il partait travailler mais quand il revenait si les enfants n’avaient pas été sages il distribuait la correction selon la dose
de méfaits de la semaine ou du
mois.

D’où vient la fête des pères?

Il ne semblait pas si heureux que ça
de faire la discipline car en ce
temps là c’était la coutume et les
mœurs du temps.

Cette coutume populaire doit sa
naissance ni à un maréchal, ni à un
traité, ni à la religion.
Nous sommes en 1950. Marcel
Quercia, directeur de la célèbre
société bretonne Flaminaire, décide de trouver une stratégie commerciale pour pouvoir augmenter
les ventes de ses briquets à gaz. .
«Je me souviens, j'avais 10 ans en
1951. Je me suis privé de sucreries et
j'ai vendu pendant plus d'un mois le
journal dans la rue pour me faire des
sous et offrir ce présent à mon père.
De nos jours, offrir ce genre de cadeau serait mal vu mais à l'époque la
plupart des hommes en possédaient
un pour fumer leurs cigarettes», témoigne Albert Duserval au Figaro,
un retraité de 76 ans.

Une fête reconnue officiellement en 1952.

C’est bien connu les garçons sont
beaucoup plus turbulents que les
filles dans la majorité des cas.

On savait déjà comment allait se
passer la fin de semaine!
Mes frères quelque peu indisciplinés comme tous les garçons à
l’époque du moins si je me réfère
aux autres familles naturellement.
Ce n’est que plus tard dans les fêtes
de famille que les récits de l’enfance de mon père nous parvinrent
aux oreilles et c’est à ce moment
que nous avons appris toutes ses
petites escapades et mauvais coups,
qui disons, on peut se le dire, ressemblaient étrangement aux méfaits
de ses propres fils.
On comprenait alors le vieux dicton: « la pomme ne tombe jamais
loin de l’arbre.»-Monique

Mais selon vous les hommes
ont-ils choisi cette responsabilité?
Du grand-père, de père en fils, tout
était naturellement une normalité
depuis des centaines d’années, heureusement le monde a changé.

Entre hier et aujourd’hui
La plupart des hommes n'ont aucune idée de la manière dont ils en
sont arrivés à devenir fans de sports
ou à penser que le gris, le vert et le
bleu sont des couleurs qui font
homme, contrairement au violet et
au rose. Les hommes sont censés
être plus actifs et jouer d'importants
rôles (scientifiques, soldats, leadeurs politiques). Les hommes
sont influencés par leur force physique, sont biologiquement faits
pour se battre dans le but d'avoir
l'attention d'une femme, pour être
compétitifs, pour se battre dans l'objectif d'être puissant et excellent et
pour ne montrer aucune faiblesse ou
émotion. La couleur des vêtements,
les rôles sont de plus en plus partagés et la plupart ne se sente vraisemblablement plus obligé de paraitre ou non paraitre!
De nos jours, la fête des pères
est toujours aussi importante
aujourd’hui!
Le papa partage toutes les tâches,
participe en tout temps à l’éducation
des enfants, les promenades dans le
parc, l’épicerie, fait la bouffe et surtout est présent dans l’univers de
l’enfant.

Bonne fête des pères!
Ce n’est pas parce que les pères
étaient plus sévères qu’on les aimaient moins.
« Je m’ennuie de toi papa! Veille
sur moi de là-haut.»-Monique

L’Éveil de St-Adelme
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Motel Marquis Hugues Marquis!
Ouverture le 10 juin 2022 à 11h-Monique
Thibeault, L’Éveil

Journée porte ouverte le
5 juin 2022.
Vous êtes invités à venir visiter les
lieux avant l’ouverture officielle
du 10 juin.

Motel Marquis comprend 11
chambres distinctes, dont trois à
occupations doubles ainsi qu’une
pour les personnes à mobilités réduites.

Réservez au plus tôt!
Tant qu’à moi, trop curieuse, je
n’ai pu résister à la tentation de
me rendre sur place afin de vous
en parler en primeur.
Au premier coup d’œil, je vous
confirme qu’ils ont un style spécial, je dirais même chic; les têtes
de lit proviendraient directement
du Château Frontenac de Québec,
m’a ton confirmé!
L’intérieur des motels est spacieux
et bien aménagé. On a l’impression d’être ailleurs! Tout est prévu
pour un confort assuré et les visiteurs seront comblés à cet effet.

La directrice du Motel Marquis,
Yvanne Simard, est en fonction et
prête à vous accueillir.
Vous pouvez déjà réserver, on vous
attends, venez vivre un moment de
repos au cœur d’un village où les
gens sont accueillants.
1-581-631-0142
Info@motel-marquis.com

Services à proximité
De plus, tous les services à proximité, le dépanneur et restaurant à
cinq minutes du motel.

De plus, les clients pourront quitter à l’heure prévue puisqu’un déjeuner en service libre sera disponible : café, muffins etc.

Les sentiers de VTT ou de motoneige, sont à deux minutes, l’endroit rêvé, on se repose et on repart!

Pour les gens qui veulent un repas
complet le restaurant Le Relais est
à proximité.

Bonne visite à tous!
Amenez votre parenté, vos amis!
Et longue vie au Motel Marquis!

Mme France Marquis en vedette
dans un vidéo de la
Matanie.
-Monique
Thibeault, L`Éveil

Son implication dans la communauté depuis plusieurs années a fait en sorte d’être choisie.
Dans le cadre de fierté citoyenne 2022 Matane XP.
L’idée phare de cette première
année de la campagne ici La
Matanie consiste en la réalisation de 11 portraits filmés (3-4
min) mettant de l’avant une
personne de chaque municipalité de la Matanie. Saurez-vous
les reconnaître ?
Une soirée festive, en plein
air, est prévue. À partir de
18h30, venez assister à la projection et profitez de l’animation sur place : DJ, photobooth,
portraitiste, maquillage pour
enfants, vente de boissons et
grignotines au profit d’un organisme local et plus encore…
Le jeudi 2 juin au
Riôtel à Matane
Le jeudi 9 juin à l’école
Monseigneur Belzile,
à Saint-Ulric

Le jeudi 16 juin juste
en face du Relais,
à Saint-Adelme sur la
facade de l’église
Veuillez noter qu’en cas de mauvais
temps, l’événement sera reporté au
lendemain.

Bravo à France Marquis,
soyez présents
le 16 juin 2022
Merci pour toutes ces années
de bénévolat et les
prochaines à venir!
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JOURNAL L’ÉVEIL
-Monique Thibeault, responsable

Plan d’actions
2022

Rapport
d’activités 2021

•

Continuer la distribution
du journal

Continuer la distribution

•

Continuer à augmenter les membres
à vie

en format papier, courrier électronique et médias sociaux.

Augmenter le

•

Continuer de trouver de
nouvelles compagnies
pour la publicité.

•

Travailler à démarrer un
journal du 733

membership, on a maintenant 67 membres à vie.

Au niveau publicité,
nous avons fait la publicité gratuitement à certains organismes due à la
pandémie.

Chercher de nouveaux
bénévoles, nous avons
maintenant une jeune
apprentie journaliste
Maude Gauthier. Elle est
très bonne.

Devenir membre
de L’AMECQ, nous a
donné beaucoup de publicité de la COVID.

•

Mieux publiciser nos organismes

•

Publiciser le fait que le
journal à 45 ans et qu’il
est encore format papier.

•

Essayer d’être reconnu
par le ministère de la
culture pour les subventions et avoir des publicités gouvernementales.

•

Maintenir la qualité des
articles du journal et diversifier le contenu.

Merci à tous les gens qui travaillent avec
nous et qui font en sorte que notre journal
est toujours différent chaque mois.
Bon été!
On se retrouve en septembre!

L’ÉVEIL SOLLICITE
VOTRE AIDE! Contacteznous!
Faire le journal mensuel du Village
demande de la disponibilité et surtout
beaucoup d’idées afin que d’un mois à
l’autre il se démarque. Nous savons
tous qu’il y a plus d’idées nouvelles
dans deux têtes que dans une seule.

Par cet appel à tous nous sollicitons votre participation!
Après avoir été 6 personnes (Hélène
Marquis, Monique Thibeault, Johanne
Dion, Cynthia Dastous, Micheline Caron et Bibiane Michaud) à y mettre son
grain de sel et procéder à la correction
des textes, notre équipe se limite maintenant à seulement trois personnes
(deux à la production et une à la correction).
La réalisation d’un journal demande de
la recherche de sujets et de publicité,
sans compter la rédaction des textes, le
montage et finalement l’impression. À
nous trois, nous tenons le journal à
bout de bras car nous désirons sa continuité, toutefois nous sommes conscients que la perte d’un seul membre
de l’équipe apporte des questionnements suite à son avenir.

NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS!
Pas nécessaire d’avoir de connaissances en journalisme pour nous aider,
nous-mêmes n’en avons pas.
Seulement avoir quelques heures par
mois à y consacrer, se tenir au courant
de ce qui se passe dans le village et les
alentours, en résumer les faits et participer à sa production!
Nous voulons en autre une chronique: Sportive, Esthétique, Nature,
Actualités et autres...

L’Éveil existe depuis 45 années,
aidez-nous à poursuivre sa mission! Joignez-vous à nous.

L’Éveil de St-Adelme
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Sécurité incendie
SERVICE RÉGIONAL

J’ai rencontré
M. Jimmy Marceau
directeur du Service
régional de sécurité
incendie et
M. Michel Desgagnés, chef division
opération prévention.

Marceau, Jimmy Directeur

Desgagnés, Michel
Chef de division prévention
Préventionniste
Dugas, William
Préposé aux services techniques
– entretien des véhicules et
équipements incendie
Roy, Steve Soutien administratif
et pompier
Bouchard, Dany
Chef de division opérations et
formation

La MRC de La Matanie
dispose de son propre service régional de sécurité incendie qui regroupe neuf
municipalités :
Baie-des-Sables,
Les Méchins,
Grosses-Roches,
Saint-Adelme,
Sainte-Félicité,
Sainte-Paule,
Saint-Jean-de-Cherbourg,
Saint-Léandre et
Saint-René-de-Matane.

Au total, la MRC de La
Matanie assure la desserte en service incendie
de 5 564 personnes.

Sur le plan structurel, le
service compte un commandant régional basé à
la MRC qui chapeaute
l’ensemble des casernes
locales.
Chaque caserne compte
un chef aux opérations,
des sous-officiers et des
pompiers pleinement formés. Les effectifs du service s’élèvent à plus de 50
employés à temps partiel.
Notons que la desserte
incendie offerte par le
service régional subit
d’importantes mutations
avec une professionnalisation des effectifs, la
construction de nouvelles
casernes et l’acquisition
de nouveaux camions
autopompe-citerne.
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M. Marceau est âgé de 51 ans, avant de
prendre ce poste, menuisier de métier et
était pompier à la caserne de Ste-Félicité.
C’est en 2006 que la caserne ouvre, embauche de 3 directeurs avant lui. En 2007,
il décide de relevé le défi, et il change de
métier parce qu’il aime être pompier.
Tout était à faire, débuté les formations
pour la caserne etc..

Il y a 5 casernes sur le territoire
dont St-Adelme, Ste-Félicité,
Les Méchins, St-René et
Baie-des-Sables.
Nous avons 3 femmes dans notre secteur
et nous en sommes fiers. Les nouvelles
techniques utilisées permettent à tous la
possibilité de faire ce métier.
Pas de temps plein dans les casernes car
non fonctionnels, la plupart sont des garages.

Rémunération
Salaire de base: 19.91$ h pour tous
Pompier partiel en caserne.
En intervention:
Lieutenant, Officier: 27$
Chef 29$ Pompier 24$,
2 camions Matane car il y a 5000 habitants.

Coûts des équipements
Un camion custom coûte de 600,000 à
800,000$ commercial. Ceux pour les incendies 300,000$ à 500,000$ . L’Équipement intérieur 80,000$. Le costume 2500
$ minimum + bottes 250$ +250$ pour le
casque, gants 150$.
Il en coûte 12,000$ pour former chaque
Pompier 1, la base.

La loi 430 oblige l’inspection des camions incendie qui doit se faire à
toutes les semaines. 2 personnes s’en
occupent.

Les différents postes: 5 temps plein.
Chef, lieutenant, Pompier 1, opérateur
autopompe, officier non urbain,
Il n’y a aucune différence entre les
pompiers volontaires et les pompiers
de la caserne , tous ceux qui se rendent
sur un incendie doivent avoir suivi et
réussi leur grade de Pompier 1.

Que faut-il pour être pompier?
Un pompier doit être capable de recevoir des ordres et des directives. La
prise d’initiatives personnelles est exclue car des vies sont en jeux. Il s’agit
d’un travail d’équipe très demandant
où l’on se doit d’être honnête avec ses
capacités, tout en étant alerte et manuel.
24 à 48 mois sont nécessaires pour la
formation d’un futur pompier qui est
admissible dès l’âge de 17 ans. Toutefois la moyenne d’âge en générale se
situe de 35 à 50 ans à condition d’être
en super forme.

Les avantages de ce métier:
Il s’agit d’un métier bien encadré et
valorisant par sa fonction première qui
est de sauver des vies et de fournir de
l’aide dans des circonstances spéciales.
Affronter ensemble les défis du métier
développe des liens sincères prenant la
forme d’une deuxième famille.
Inconvénients:
Être pompier implique certains risques,
toutefois avec une bonne formation
ceux-ci sont bien contrôlés. Le poids
de l’habit est de 90 lbs, une excellente
forme est nécessaire. Une disponibilité
à toute heure est requise pour répondre
aux urgences.

Les municipalités gèrent les services d’incendie. Souvent l’argent est au cœur du défi de garder les casernes.
À St-Adelme, vos
pompiers sont:
Chef caserne: Marc Gauthier
Richard Rousseau: lieutenant
Raphael : pompier et en
désincarcération
Shannon Rousseau,
Brandon Rousseau,
Jimmy Richard,
Joé Tracy Rossignol,
Mathieu Labrie
Notre camion est un Crucab,
peut avoir 5 personnes à bord.
Nos spécialités : opérateur
d’autopompe, désincarcération, sauvetage vertical, milieu
isolé.

Protocole
911 est plus rapide ou
4141 service de police
Situe le sinistre
Pour nous caserne 19 et la 20,
les plus proches.
Les informations sont acheminées
par:
Téléavertisseur, wifi, cellulaire, ainsi
qu’une application qui permet aussi de
recevoir l’alerte.
Le travail d’équipe est nécessaire et la
communication sert en tout temps.
À prévoir lors d’une intervention:

Configuration de la maison
Capacité de lire la fumée
Connaitre les structures.
Évaluer la dangerosité
La période la plus critique c'est l’arrivée
des touristes, la population passe de
21,000 à 40,000.
Notre dernière grosse intervention est
l’inondation en 2007 à St-René , alors
que nous avons du procéder à des évacuations, la nature a eu le dessus sur
nous.

Le type d’intervention le plus
courant serait l’alarme incendie.
Toutes les fois que le système
d’alarme part chez-vous vous les
verrez arriver. Même si c’est une
fausse alarme ils viennent.

Des pratiques théoriques
et sur place.
Au Cégep, il y a un endroit spécifique, 1 pratique par mois avec
des mannequins, la communication radio et l’arrosage dans le
bâtiment spécial pour ça.

36 heures par année de
pratique.
Des observateurs sont sur place
pour vérifier si les interventions
sont corrects.

Les portes ouvertes sont vraiment
appréciées par les gens. Possibilité
de retourner sur place bientôt.

Pour tous les pompiers, les pires catastrophes pouvant se produire sont les
pertes de vie dans un incendie.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes
appelés régulièrement à nous déplacer
sur les lieux d’accidents avec blessé (s)
ou encore quand des personnes sont
perdues.
Cette collaboration conjointe avec
d’autres services d’urgence se veut une
aide additionnelle pour sauver des vies.
Les communications sont encore au
cœur de problèmes récurants. Des évènements ponctuels surviennent dans la
SÉPAQ, les gens sont difficiles à rejoindre. Avec notre nouvelle qualification nous pouvons aller sur place. Nos
gens sont formés et nous en sommes
bien fiers!

Peuvent aller donner de l’information dans toutes les écoles
sur demande de la direction et
procéder une fois par année à
une pratique d’évacuation .
Cet été, il y aura de la
prévention dans les maisons.
St-Adelme sera visité.
Vous recevrez un avis postal!
De nos jours, une nouvelle appellation pour les pompiers serait de
mise puisque la tâche a grandi et
beaucoup évolué dans le temps.
Ils ne sont pas juste attitrés aux incendies, mais à tous les sinistres.

Notre job
c’est sauveteur! »«

aux dires du directeur Jimmy Marceau
et du chef Michel Desgagné..

Fusion possible!
C'est encore dans l’air!
Merci à ces deux personnes engagées. J’ai senti une grande fierté de
leur métier et une importance capitale de passer le flambeau.

On recrute!
En septembre on vous parle
et on visite notre caserne.
Soyez prudents!
L’Éveil de St-Adelme
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Bibliothèque de St-Adelme
Ouverture
prochaine...
-Monique Thibeault, L’Éveil

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil
AUTEUR DU MOIS:
MOYES jojo

DERNIERS DEVELOPPEMENTS!
Bonne nouvelle, on vous confirme que l'ouverture officielle
se fera le 16 juin à 13h30 jusqu’à 19h .
Toutefois, entre temps, nous
aurons quand même l'opportunité de faire le prêt de livres et
ce, à partir du début juin si
l’ordinateur est réparé.
Avec l'aide de bénévoles, les
livres ont tous été étiquetés.
Nous en profitons pour les remercier pour le travail accompli.
Nous tenons également à vous
informer qu'une grande récolte
de livres usagés aura lieu le 26
juin et ce au Loisir.
Vous avez des livres dont vous
désirez vous départir! Nous
sommes preneurs en autant que
leur date de parution se situe
entre 2008 à ce jour.
Nous ne prendrons pas tous les
livres mais le reste se retrouvera au Brick à brack!
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J’AI LU ce mois-ci :
Les fiancées du Pacifique
et Nos cœurs à l’horizon

MOYES jojo : Native de Londres et journaliste de métier, elle se consacre à
l’écriture à temps plein. depuis plus de 10 ans. jojo Moyes, née en 1969, raconte des histoires que je qualifierais de romancées! Un mélange d’humour,
de tristesse et de recherche du bonheur imprègne son écriture. Plusieurs de
ses romans ont été portés à l’écran, soit en film, soit en série. Je ne suis pas
nécessairement fan des romans d’amour «en ayant trop lus probablement dans
ma jeunesse» mais j’avoue que ceux-ci m’ont réconciliée avec ce genre de lecture. Il en faut pour tous les goûts! Ceux qui aiment les histoires romancées
seront heureux de découvrir cette autrice britannique reconnue mondialement...et que je viens tout juste de découvrir.
LES FIANCÉS DU PACIQUE : On les appelle épouses de guerre, elles
sont 650 Australiennes à quitter leur terre natale, familles et amis afin de rejoindre un soldat rencontré en temps de guerre et retourné dans son pays
d’origine en 1945, en l’occurrence l’Angleterre! Débutant entre deux missions, ces relations se terminaient souvent par un mariage; pour certaines un
grand amour, pour d’autres un moyen de repartir à zéro et pour la plupart
d’entre-elles une union rapide permettant de rêver à un monde après guerre.
Ce roman voit le jour au départ de Sydney pour une traversée de trois mois et
demi, à bord d’un porte-avion, où se côtoient journalièrement femmes, marins et officiers. Quatre personnages retiennent notre attention : Margaret,
Avice, France et Jean, quatre jeunes épouses de milieux différents aspirant à
une vie meilleure avec un mari qu’elles ont à peine eu le temps de connaître!
Fait historique : beaucoup de pays, dont le Canada, ont rapatrié des épouses de
guerre après la seconde guerre mondiale.

NOS COEURS À L’HORIZON : De ses 15 ans à ses 80 quelques années,
l’héroïne du roman vie à contre-courant! Déçue du déroulement de son premier amour et mère malgré elle, elle consacre sa vie à vivre en parallèle de
ses émotions en refoulant son passé. car pour elle la vie sans cet homme n’en
est pas une. L’arrivée d’une jeune décoratrice avec qui elle se lie d’amitié
viendra soulever la poussière de son passé en lui faisant revivre des émotions
qu’elles croyaient enfouies à jamais. En ce qui me concerne, il s’est avéré un
peu difficile à lire puisqu’on voyage entre deux générations et deux intrigues
distinctes. Il m’est arrivé de relire certains passages afin de m’assurer de bien
comprendre le déroulement des évènements.
Bonne Lecture!
La lecture est une bonne façon de s’enrichir sans
voler personne! - Arlette Laguillier

Un souper retrouvaille pour la fête des mères et des pères
du Club 50 ans et +- Monique Thibeault, L’Éveil
C’est avec le sourire que les membres du Club se sont
retrouvés le 7 mai à la salle municipale pour le repas
de la fête des mères qui cette année fait exception
dus aux travaux prochains, c’est pourquoi la fête des
papas fut célébrés en même temps.
L’ambiance des retrouvailles était palpable, tous
étaient sincèrement heureux de se voir.

La mère de l’année

La vice-présidente et présidente par intérim Marielle Marquis et Diane Gagné
l’ancienne et animatrice de la soirée.

Mme Diane Gagné

le père de l‘année

L’Équipe de la cuisine

M. Simon Rouleau.
Le tirage moitié-moitié fut remporté par
M. Clarence Lavoie qui faut le dire est assez
chanceux , ce n’est pas la première fois qu’il gagne!

L’Éveil de St-Adelme

9

Consultation publique à l’École Émile Dubé

Lettre de la professeure

-Monique Thibeault, L’Éveil

Bonjour!
Ça fait maintenant 18 ans que
j’enseigne et je peux dire que j’ai
fait le tour de plusieurs écoles depuis mes débuts.

Présidant la réunion , M. Alexandre Marion , directeur CSSMM (droite), Carl Johanne Métivier directrice de l’école Émile Dubé.
Les règlements ont été expliqués, la façon dont on compte les élèves, l’obligation
des Commissions Scolaires de respecter les budgets, les quotas pour maintenir nos
classes ouvertes.

C’est le 16 mai qu’a eu lieu la consultation, plus de vingt-cinq personnes y
assistaient dont la mairesse Josée Marquis et quatre conseillers.
La situation est toujours aussi précaire au niveau de la prématernelle 4 ans et
la maternelle 5 ans. Notre quota est cependant respecté pour l’année 20222023, mais nous sommes à la limite.
Il est impensable de savoir que nos petits seraient transférés à l’école StVictor de Petit-Matane, soit un trajet de 40km ( St-Jean-de-Cherbourg) pour
un jeune de cet âge, pas un parent ne voudra cette situation et la régression
pour ces jeunes. Le système de transport proposé ferait en sorte que les petits
auraient un chauffeur différent selon la disponibilité. L’enjeu, les coûts!
Deux jeunes filles de l’école (Amanda et Maude) ont pris la parole pour dire
l’attachement à leur jeune maternelle, elle les protège de dire Marie-Hélène
professeure. C’est une grande famille, c’est rassurant pour ces petits puisque
dans une grande école, le risque de se faire bousculer par les grands est omniprésent. Faut y penser avant tout! Aimer l’école commence maintenant
alors laissons-leurs la chance de partir du bon pied et surtout de prendre confiance dans un milieu sécuritaire et familier.
Le comité de développement de St-Adelme a remis un texte avec les points
négatifs et toutes les répercutions possibles de ce déplacement, la lettre a été
remise aux instances sur place ainsi que celle écrite par les élèves qui est
aussi très importante selon le directeur du CSSMM.

Je suis à l’école Émile-Dubé depuis maintenant 6 ans et j’ai pu
remarquer à quel point les jeunes
du préscolaire sont bien entourés.
En effet, le matin lorsqu’ils descendent de l’autobus, ils sont toujours accompagnés de quelques
grands du 3e cycle qui veillent à ce
qu’ils n’oublient rien avant d’entrer.
À la récréation, il n’est pas rare
que mes élèves me racontent avec
un grand sourire que les grands
ont joué avec eux. Ils les accompagnent lorsqu’ils se blessent, ils
les aident lors d’un conflit et j’en
passe…
Sur l’heure du midi, lorsqu’il est
temps d’aller à l’extérieur, les
jeunes sont toujours accompagnés
de quelques grands afin de s’assurer que tout se passe bien.
J’ai pu constater à maintes reprises la fierté dans les yeux de
ces « pré-ados » de pouvoir rendre
service, de se sentir utile, d’avoir
une certaine responsabilité et
même d’être souvent les idoles de
mes élèves.
Bref, le lien qui se créé chaque
année entre ces jeunes est à mon
avis, très précieux et bien important pour chacun d’eux.
En espérant que la maternelle est
là pour rester encore bien longtemps!

Marie-Hélène Rousseau
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Lettre des jeunes
Bonjour,
Selon nous, il serait préférable de garder les élèves de
la maternelle 4 et 5 ans dans notre école Émile-Dubé
et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, ces élèves ont des frères et sœurs dans
l’école donc ce serait mieux pour eux qu’ils connaissent déjà des visages lors des premiers jours de leur
rentrée scolaire.
De plus, en tant qu’élèves du 3e cycle, nous nous
sommes attachés aux élèves de la maternelle. Nous
apprécions leur présence dans l’école. Par exemple,
chaque midi, nous allons les aider à les habiller pour
aller dehors et nous nous occupons d’eux à la récréation.

Comme je suis une passionnée de
vieille voiture, voici ma trouvaille
du jour. –Monique Thibeault, journal l’Éveil
Un Chevrolet 3100 Deluxe de 1953.
La finition Deluxe se caractérisait par la présence de
cinq fenêtres sur la cabine. Ces modèles à cinq fenêtres
sont maintenant devenus très rares.
Son moteur 6 cylindres en ligne a été reconditionné et
tourne comme une horloge. Ce moteur est associé à une
boîte de vitesse manuelle à 3 rapports.
Je suis convaincue que certains d’entre vous l’on déjà
conduit ou encore vu passer près de chez-vous
dans votre enfance .

Enfin, nous trouvons qu’ils sont beaucoup trop jeunes
pour faire de si longues distances pour aller dans une
autre école dans laquelle ils se feront des amis qu’ils
ne verront plus l’année d’ensuite.

Nous espérons grandement qu’ils resteront à notre
école.

Merci de votre compréhension.
Amanda Simard, Flavie Harrisson, Maude Gauthier,
Mélia Simard et Rosalie Marquis.

Merci à M. Guimond du garage
Blvd Ste-Anne à Rimouski où j’ai débarqué en plein
mardi après-midi. La fierté dans le regard il m’a montré
ce magnifique camion des années 50.

J’aurais aimé faire un tour mais quand même je
me suis gardée une petite gêne!
Regardez ce moteur!
Les connaisseurs gâtez-vous!

« La lettre serait présentée au conseil d’administration au soutien de la recommandation de maintien
d’un groupe de préscolaire à l’école Émile-Dubé. »Alexandre Marion

L’Éveil de St-Adelme
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Regroupement des organismes de St-Adelme
Rapport d’activités
2021
Malgré le ralentissement des activités provoqué par la COVID-19, nous
avons quand même pu travailler sur
les projets qui nous tiennent à cœur
et qui permettent d’améliorer notre
qualité de vie.
Comme la pandémie a provoqué la
fermeture des lieux de rassemblement, nous n’avons pas pu ouvrir
notre salle de conditionnement et le
centre communautaire. Nous avons
également dû mettre sur pause les
soirées cinéma, le Brunch des Voisins. Par contre, nous avons pu souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
arrivants de manière un peu différente. Avec la participation des
membres du conseil municipal, nous
avons livré, à leur domicile, le présent habituellement offert.
Malheureusement, en 2021 nous
n’avons pu compter sur une équipe
de bénévoles pour la fabrication et
l’entretien de la glace. Nous ne désespérons pas de trouver une solution pour les prochaines années.

Pour le camp de jour estival, nous
avons obtenu une subvention pour
trois employés. Malheureusement
nous n’avons pu combler que deux
postes. Maude Fournier a de nouveau été embauchée cette année. Est
venue se joindre à elle, Alice RossWilliams. Nous essayons de varier
les activités et sorties d’une année à
l’autre.
Notre projet d’avoir un parc intergénérationnel se clarifie. Nous
avons obtenu une subvention de plus
de 23 000$ du PNHA (Programme
Nouveaux horizons pour les ainés).
Ce fut un peu compliqué de trouver
une personne pour le plan et pour
s’adapter aux exigences du terrain.
12
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Ces choses sont pour la plupart réglées ou sur le point de l’être et
nous devrions avoir pour la première phase, un gazébo avec balançoires, des bacs à potagers, des
arbres, etc. Un autre montant reçu,
celui-ci de l’URLS du BSL au
montant de 9 500$, nous permettra
de commencer notre parcours pour
l’activité physique. Un montant de
5 000$ de Desjardins nous est réservé afin de construire notre module principal.
La piste de ski de fond/raquettes
est de plus en plus utilisée et des
gens de l’extérieur de la localité ont
pris l’habitude d’y venir. Dans la
prochaine année, nous devrions être
en mesure d’y améliorer l’affichage.

Du côté du journal L’Éveil, Nous
avons joint l’AMECQ (Association
des Médias écrits communautaires
du Québec). Ceci nous permet
d’avoir du soutien, de l’information
ainsi que des publicités gouvernementales payantes. Nous pourrons
éventuellement demander une subvention au Ministère Culture Québec afin d’élargir nos possibilités,
d’offrir des formations à nos bénévoles et de voir à distribuer le journal à domicile comme il l’était auparavant.

Parlons Collectivité 733. Nous
avions des projets de journal collectif mais celui-ci ne verra pas le jour,
du moins pour l’instant. Par contre,
celui des Grands jardins est bien
démarré. De la plantation a été
faite dans les villages de St-Jean-de
-Cherbourg, Ste-Félicité et GrossesRoches. St-Adelme s’est contenté
de la transformation. Mais tout un
travail, croyez-nous. Une équipe de
bénévoles a eu de belles longues
journées. Nous avons fait l’acquisition de plusieurs équipements.

Nous continuons à siéger sur différents comités de regroupement
de localités de la MRC de la Matanie (Table de loisirs et Table des
comités de développement).
Ça nous permet aussi de partager
et d’échanger sur divers sujets et
aussi de créer des liens entre localités.
Grâce à cela, nous pouvons bénéficier de différentes opportunités,
comme : 500$ pour construire une
maisonnette que vous pouvez retrouver dans la cour du centre
communautaire qui a été fabriquée par Jeannot Philibert, 250$
pour l’achat de jeux extérieurs,
une livraison de jeux de sociétés
pour nos jeunes.
Nous avons également travaillé
fort depuis 2 ans pour la bibliothèque scolaire / communautaire.
Ce projet a débuté, il y a plusieurs années mais s’intégrer dans
une école n’est pas chose simple.
Nous nous sommes joints au Réseau Biblio du BSL. Pour ceux
qui se souviennent, c’est le même
organisme qu’à l’époque.
Nos livres sont reçus et nous devrions être en mesure de faire
l’ouverture officielle dans la prochaine année,

En 2019, nous avions choisi un
nom pour notre centre communautaire. Celui-ci devait être dévoilé à notre activité reconnaissant de nos bénévoles. Malheureusement, cette dernière n’a pas
eu lieu.

Ce n’est donc que partie remise!

Plan d’actions
2022
Notre planche à dessin est
bien garnie pour 2022. Voici quelques-unes de nos
priorités.

• Promouvoir la salle de
conditionnement.

Merci à notre Garnier local !
Table de concertation en
loisirs et des comités de
développement (MRC)
Collaborer avec Collectivité 733 (Ste-Félicité, St-Jean
-de-Cherbourg et GrossesRoches), notamment avec
les Grands jardins.
Partage d’infrastructures,
d’équipements et de ressources (MRC)

• Monter deux projets
pour 4 étudiants pour l’été et • Faire une activité reconnaissance de nos bénévoles.
gérer le camp de jour.
• Ouvrir la bibliothèque
municipale.

Mise en place d’un comité
pour le projet d’hébergement à prix modique et sondage.

• Première phase de notre
parc (installation, plantation,
Notre équipe de bénévoles
fabrication).
travaille dans un seul but :
• Poursuivre l’accueil des avancer. On fait de petits
pas, parfois on tombe, on se
nouveaux arrivants.
relève et on recommence, et
on recommence.
• Fournir un endroit aux
artisans locaux pour vendre
Vous savez faut être tenace
leurs produits.
pour développer, faire naître
• Maintien de notre sentier de nouveaux projets.
pédestre/ski de fond et améliorer l’affichage.
Pour trois demandes de
• Mettre à jour le plan de
subvention, si on est chandéveloppement local.
ceux, on en obtient une.
Des projets sont sur la table
• Mettre à jour la politique parfois pendant des années
familiale et MADA.
avant qu’on réussisse à ce
Travailler sur divers projets : qu’ils voient le jour. Mais
l’acharnement et la ténacité
L’affichage sur le Centre
ça fait partie de nous.
communautaire.
La deuxième phase du
parc intergénérationnel.
• Administrer le nouveau
fonds « Soutien vitalité sociale » et Fonds de Développement du Territoire.

Travailler en collaboration
avec les municipalités environnantes :

Chaque victoire est importante et nous pourrons, nous
l’espérons, compter sur
notre nouveau conseil municipal à l’avenir. Leur vision
et la nôtre semblent se rejoindre. C’est de bon présage.

Lors de notre dernière assemblée annuelle, notre
président des dernières années a tiré sa révérence. En effet, Garnier Marquis a décidé de ne pas
renouveler sa participation au comité du Regroupement des organismes.
Lorsqu’il a pris sa retraite en tant que directeur
d’une caisse Desjardins de la région de Rimouski, il
est revenu s’installer chez-nous et s’est vite impliqué
dans la communauté.
A siégé (et siège encore) sur plusieurs comités ainsi
qu’au conseil municipal. Ça démontre bien son niveau de dévouement et d’implication pour sa localité. Qui ne l’a pas vu désherber (satanée verdure) au
Centre communautaire, laver la vaisselle et le plancher au Brunch des voisins, etc. Par contre, attention avec le ménage... Il le fait tellement bien, qu’on
a vu des choses disparaitre. Vous croyez qu’il va
prendre ça cool maintenant ? C’est mal le connaître. Il continuera à s’impliquer dans la comptabilité du Brunch, le Club des 50 ans et +, le frigo du
Partage et sans oublier son rôle de Bedeau. C’est un
vrai, notre président.
Il nous quitte au comité mais il fut un officier de
premier plan. Toujours prêt à mettre la main à la
pâte. Il nous représentait de mains de maitre.
Jamais en retard pour les rencontres et son ordre du
jour. Par contre, avec Zoom c’était plus difficile.
Il mérite de prendre du temps pour lui. Il faut dire
que nous ne sommes pas toujours de tout repos. En
tant que président, il devait souvent nous ramener à
l’ordre. Avec le bout de son crayon qu’il frappait
sur la table, ça voulait dire : c’est assez.

Monique Thibeault saura reprendre le flambeau.
Elle a voulu lui montrer la sortie assez drastiquement en essayant de te jeter en bas de l’escalier,
ouvrant la porte pendant qu’il était sur l’escabeau
à l’extérieur pour changer les lumières.
Elle la voulait la « job »…
Merci Garnier pour ces belles années que nous
avons partagées en ta compagnie.
Ce fut un plaisir de travailler avec toi, tu vas nous
manquer mais nous savons que tu ne seras jamais
bien bien loin.
Pense à nous un peu de temps à autre mais surtout à
toi.

À la r’voyure Garnier !
L’Éveil de St-Adelme
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La Fabrique
Messes
JUIN 9h00
05
M. Mme Joseph
Ouellet
et leur petit fils Rick

JUILLET
Les dates peuvent changer.

03
Roland et Gaétan
Gagné, Françoise Caron
Par Pierre-Paul Caron
Lampe du sanctuaire

Pierre-Paul Caron

Par M. Mme Réginald Ouellet

10
Martine Rouleau
Par Gisèle et Étienne
Rouleau

Lampe du sanctuaire

Pierre-Paul Caron

Lampe du sanctuaire

Étienne Rouleau

12
Jean-Marie Forbes

Par Line Carrier
Lampe du sanctuaire

Claude et Garnier
Marquis

24
Lionel Hamilton
Par Jean-Claude Caron
Rodier Ouellet
Par M. Mme Réginald
Ouellet

26
Pauline Desjardins
Par Jean-Claude Caron
Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire

Messes
AOÛT 9h00
Les dates peuvent changer.

07
Gérard Bernier,
Antoinette Simard
Par Jean-Claude
Caron
Lampe du sanctuaire

Jean-Claude Caron
14
Joseph, Marcel,
Marie-Lise Caron et
Juliette Bouchard
Par Pierre-Paul
Caron
Lampe du sanctuaire

Pierre-Paul Caron

Jean-Claude Caron

21

31
Jean-Baptiste et
Lise Marquis,
Gilberte Thibeault

M. Mme Roland
Lavoie

Par Claudette
Marquis

Jean-Claude Caron

Par Clarence Lavoie
Clarence Lavoie

Claudette Marquis

Funérailles à l’église de St-Adelme
Micheline Caron le 11 juin à 11h à l’église .
Funérailles de Raymond et Louis-Guy Gagné le 23 juillet à 15h.
Nos condoléances aux familles endeuillées.

est payable tout au
long de l’année.
50$ PAR
PERSONNE
100$ FAMILLE
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Administration (directeur) :

La Fabrique désigne par résolution une personne qui a
charge de l’administration
du cimetière, c’est le directeur. La Fabrique désigne,
également par résolution, la
personne autorisée à signer
tout contrat de concession
pour et au nom de la Fabrique.
a)-Bornes : Les bornes de chaque
lot sont fournies et posées par la
Fabrique . Les clôtures et entourages de tout genre sont prohibés.
b)-Emplacement du monument :
le monument doit être placé sur la
ligne de fond du lot face à la circulation. Le concessionnaire devra
consulter le directeur du cimetière
avant de procéder à l’installation
dudit monument sur son lot et un
seul monument par lot.

Lampe du sanctuaire

Lampe du sanctuaire

La dîme

Règlements cimetière

Nous pouvons faire des
funérailles à l’année

Urne seulement
à la sacristie
75 personnes.

c) Fondations du monument :

Toutes les fondations des monuments devront être faites par
le préposé à l’entretien du cimetière ou une personne autorisée par la loi, ceci pour un
meilleur contrôle et une meilleure exécution.
d)-Ornementation : La Fabrique
se réserve, à l’exclusion de tout
concessionnaire de planter ou
d’enlever de son lot les arbres et
d’y faire des travaux d’ornementation.
Solange Ouellet, présidente

Ancien et nouveau livre
de St-Adelme-Monique Thibeault,

Des travaux à
l’église

L’Éveil

-Monique Thibeault, L’Éveil

Le Relais de
St-Adelme.

Livres de St-Adelme: fait en octobre
2014, par Mme Madonna Ouellet et
M. Ange-Aimé Caron a fait la mise en
page et s’est occupé de l’impression du
livre. La première édition était
de 200 livres.
« J’y ai travaillé pendant trois ans.
J’y ai mis beaucoup d’heures, mais je crois
que vous avez apprécié car beaucoup de
personnes se sont procurés le livre ».
Il m’a fallu trouver des commanditaires
pour commencer, ensuite la fabrique a
fourni les reste ».-Madonne
Vente brute: 12171.$ dont 8771$ de profit
pour la fabrique. À ce jour 250 livres de
vendus. Celui de St-Jean-de-Cherbourg
fait en 2018 à rapporter 1654.51$
Tous les profits vont à l’église
de St-Adelme
Livre St-Adelme 45$
St-Jean-de-Cherbourg 49$
Madonna Ouellet 733-4373
Coop 733-4000
Le tome 2 sera les 2 villages ensemble
2014-2021 St-Adelme
et pour St-Jean-de-Cherbourg
2018-2021
Beaucoup plus de photos des anciens de
St-Adelme et St-Jean-de-Cherbourg.
Les corrections et les ajouts qui se terminent en 2020.
En collaboration avec Jean-Claude Gagné
pour la mise en page et l’impression

Un bien gros merci à tous les commanditaires et à tous!
Dès que l’autre livre sera prêt,
on vous en parle!

La
réparation
des
marches du perron de
notre église est enfin
finie ou du moins améliorée de beaucoup.
Le bas de l’église sera
repeint en juin avec une
couleur plus douce
Des bénévoles de tous
les organismes participeront à cet effort de
groupe afin de redonner
un peu de beauté à notre
belle église qui disonsle en a grandement besoin.

Cuisine

Horaire
Lundi

mardi,
credi fermé

mer-

Malheureusement, nous
ne pouvons peinturer le
haut car c’est fait avec
du bardeau d’amiante et
c’est dangereux.

jeudi,
vendredi
et samedi de
11h à 20h

À l’intérieur un grand
ménage est débuté car
nous nous préparons à
la mise en vente de
quelques articles qui
sera le 14 août, après la
messe donc de 10h jusqu’à 17h.

Dimanche de
9h à 19h

Venez en grand
nombre, c’est pour
votre église!

Merci à tous
nos bénévoles!

Bar

Jeudi 11h à 22h
Vendredi et samedi
11h à 23h
Dimanche 9h à 19h
Maggy Marquis

On a tous bien hâte de voir ce nouveau livre!
L’Éveil de St-Adelme
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L’été s’annonce beau et chaud.
Les mêmes produits que par les années passées seront offerts au dépanneur.
Venez vous approvisionner, nous avons toujours hâte de vous accueillir.

Coop de Saint-Adelme

BON ÉTÉ À TOUS

418-733-4000

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT DE LA COUR
DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SAINT-ADELME
La coopérative de solidarité de Saint-Adelme demande des soumissions pour le déneigement de la cour du commerce, situé au 240 rue Principale à Saint-Adelme, pour les trois (3) prochaines années.
Les soumissions devront être reçues avant 17 heures le 20 juin 2022.
Description sommaire et non limitative
Une demi-heure avant l’ouverture du dépanneur, et également selon l’accumulation de neige pendant toute la journée, effectuer le déneigement conformément aux heures d’opérations et des activités de la coopérative. Les activités se déroulant sept jours sur sept (7/7) aux heures suivantes :
Dimanche 8h00 à 20h00 / Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 / /Jeudi au samedi 7h30 à 21h00
Advenant un changement des heures d’ouverture du dépanneur, la coopérative se garde le droit d’aviser l’entrepreneur dans un délai de trente jours, sans lui porter préjudice .
1. Déneigement de la cour :
Déneiger le site à l’aide d’un équipement mécanique. Au besoin, l’entrepreneur procèdera au déglaçage de
la surface bétonnée, incluant les deux entrées de cour. À cette fin la coopérative fournira le sel nécessaire.
2. Déneigement des voies d’accès:
Le fournisseur de services s’engage à pelleter l’accès à la distributrice d’essence, les deux entrées du dépan
neur, les deux entrées donnant accès aux logements locatifs ainsi que la section des réservoirs d’essence.
L’entrepreneur doit fournir une preuve d’assurance responsabilités couvrant l’équipement, et la propriété de la coopérative et ce, pour une valeur minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $).

La soumission devra se composer de deux offres séparées :
1. Une comprenant seulement le déneigement de la cour ;
2. L’autre comprenant le déneigement de la cour et le déneigement des voies d’accès.

La coopérative ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Vous désirez devenir membre de la coopérative !!!
Informez-vous auprès du personnel du dépanneur
ou des membres du conseil d’administration.
Félicitations aux gagnants des deux tirages du mois d’AVRIL 2022
YVES CHRISTIAN CHAREST et PIERRE MARQUIS
60$ d’essence (commandite de SONIC)
20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)

Bonne fête des pères
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Horaire d’ouverture
Dimanche 8h00 à 20h00
Lundi au mercredi
7h30 à 20h00
Jeudi au samedi
7h30 à 21h00

NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
-Hélène Boudreau, secrétaire du comité de développement

CHIFFONNIÈRE DU
BONHEUR

HORAIRE D'OUVERTURE
DE NOTRE
CHIFFONNIÈRE

Les samedis
en après-midi

de 13h à 16h.
Venez nous visiter et vous
pourrez trouver un peu de
tout pour être beaux cet été.

C’est avec joie que nous vous
accueillerons!

Pour information
Maryse 733-8022

DÉJÀ LA SAISON
ESTIVALE EST À
NOS PORTES !!!

Je sais qu’il existe des périodes propices pour les semis
annuels comme le faisaient
nos grands-mères autrefois.
Les temps n’ont pas tellement
changé car on y croit quand
même un peu.
Chaque année, je regarde le
calendrier avec les lunes et les
quartiers et je m’y perds. Malgré tout je sème et ça pousse!
Alors lune ou quart de lune ou
pleine lune, on récolte toujours quelque chose.
J’opte pour cette belle activité
en plein air qui procure plaisir,
satisfaction et de belles rencontres.
C’est bon pour le moral!
Soyons fier de notre jardin
communautaire!

JARDIN DU BONHEUR

Des parcelles du jardin communautaire sont toujours disponibles.
L’inscription est au coût de
10$ incluant les semences,
l’accès à tous les outils nécessaires, l’engrais déjà en terre et
l’eau évidemment.
Vous aurez aussi accès aux légumes et aux espaces à partager.
Comme nouveauté un espace
réservé aux champignons sera
disponible.
Les espaces pourront être semés vers la deuxième semaine
de juin.

Réservez votre espace
de jardinage au
733-4801 ou 733-8183.

Au nom du Comité de développement,
du Jardin et de la Chiffonnière du Bonheur,
les membres vous souhaitent un bel été
rempli de soleil et de plaisir.
L’Éveil de St-Adelme
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Tout autour

Groupe l’Amitié Micheline Truchon, trésorière

Les cartes au prix de 5$ par année. Ceci vous permet de faire
partie de notre association, de
coudre, tisser et participer à
diverses activités.

Métier à
vendre:
250$
90 pces +
2 bancs
Les cours de couture se
terminent le 18 juin. Merci
à Geneviève pour tous
ses bons conseils.

La réouverture du local
se fera le 18 juin à 13h
dans un beau local
tout frais peinturé et les
planchers tout neufs.
« Un gros merci à
nos bénévoles qui ont
travaillé pour embellir
la chiffonnière:
Marielle, Jeanne-Mance,
Josée, Stephen, Micheline,
Jean-Charles, Denise.
Venez nous voir dans notre
chiffonnière rafraichit!»
-Denise Gauthier présidente

Le Frigo du partage-Diane Gagné, responsable
Arrivage tous les

Salle de
conditionnement
physique
140 rue
Principale
Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

vendredis vers 16hrs

100$ Adulte

Afin d’assurer une constance à notre
frigo. Ne vous gênez pas pour apporter
des pâtes alimentaires, surtout des ingrédients secs.

200$ par année familiale

Soyez certain que rien ne se perd.
Au club 50 ans, nous faisons des
soupes aux 15 jours que nous mettons
au frigo en début de semaine.

L’Éveil de St-Adelme

75$ Étudiant
16 ans minimum
Horaire flexible
Condition être en forme
pour ne pas se blesser!

« Merci beaucoup à deux personnes
généreuses d’avoir donner chacune
100$ pour aider le Frigo du partage
pour acheter certains produits.

Chacun doit nettoyer le local
après utilisation!

Le frigo du partage pour moi c’est une
participation très encourageante de
vous tous et j’ose croire une aide pour
plusieurs d’entre nous.

Pour abonnement contactez
Louise Gauthier
au 733-8509

Des personnes généreuses viennent
m’aider à faire des recettes avec les
surplus qui n’ont pas trouvé preneur.
Nous serions heureux que vous nous
fassiez parvenir des idées recettes et
que vous vous joigniez à nous pour les
cuisiner. »- Diane

Une banque à la Coop!
Une banque est placée à
la Coop pour les dons en
argent qui
permettront d’acheter
des denrées pour nos
plus démunis.
Juste en face en entrant!
Merci
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Regroupement
des organismes
de St-Adelme

Brunch des
Voisins

En octobre

Les Grands jardins 733

Le début des semis
à la mi-juin.
La transformation
commencera en juillet.
Les légumes en vente
à St-Adelme,
le mardi et mercredi
dès la fin juillet.

ERRATUM:
La coordonnatrice n’a pas été engagée présentement.

Dossier à venir. (Désolée pour les inconvénients)
c’est mon erreur–Monique Thibeault

Les produits des
Grands Jardins 733
en vente à la
Coop de St-Adelme
Patates et carottes
Haricots à la moutarde
Beurre de pommes
Chutney aux tomates
Marmelade à la citrouille

L’Éveil de St-Adelme
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La municipalité
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Ministre des Finances
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

AVRIL 2022
remises mensuelles
remises mensuelles
constat d'infraction feux clignotants
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
salaires employés et conseil
TOTAL
garage changement d'huile camion
Auto Parts Plus
serv.
FQM
formation des élus et frais ingénierie
Informida
appel de service par internet
Raymond Chabot Grant Th.
facture progressive en date 22 mars
RCAP Leasing
photocopieur
Bouffard Sanitaire
cueillette
Les Pétroles BSL
1372.90 litres diésel
MRC de la Matanie
2e versement quote-part SRSI
Laboratoire BSL
test novembre 2021
Les Pétroles BSL
707.20 litres mazout
Xérox
photocopieur
Nordikeau
exploitation des ouvrages de traitem.
Kaléidos
hébergement web
Déneigement P.L.
3 mars au 28 mars
Télé Communications de l'Est avril
Jean Luc Heyvang
fin des travaux
Distribution Jacques-Cartier
produits de nettoyage
Coopérative de Saint-Adelme 98.43 litres d'essence
PCM Solutions D'Affaires
photocopieur
Association touristique région. adhésion 2022-2023
JS Levesque
évaluation du moteur backhoe
TOTAL
GRAND TOTAL

MONTANTS
1 228,44 $
4 030,91 $
317,00 $
455,33 $
3 115,40 $
1 389,12 $
14 998,10 $
25 534,30 $
156,15 $

Des collectes
supplémentaires
des déchets
seront effectuées
à compter

du 7 juillet
au 25 août

inclusivement
afin de prévenir
les problèmes
d’odeurs.
Les ordures
ménagères
seront ramassées
chaque semaine
et la collecte de
matières
recyclables
continuera de se
faire toutes les
deux semaines.

55,63 $
3,39 $
9 198,00 $
60,94 $
2 885,14 $
2 761,01 $
31 459,85 $
4 522,26 $
1 387,62 $
80,22 $
La Municipalité
3 082,23 $
encourage la
319,06 $
population à réduire
488,24 $ sa production de dé181,81 $
chets en
5 863,73 $
compostant et en
continuant de
122,04 $
récupérer
189,37 $
les contenants,
16,15 $
emballages et
469,79 $
imprimés.
6 552,43 $
62 505,28 $
88 039,58 $

COLLECTE SPÉCIALE DE GROS REBUTS »
Le lundi 13 juin et le mardi 14 juin dès 8h00
Les débris de construction, de rénovation, de démolition, d’incendie, les carcasses d’automobiles, les pneus, les huiles usées ne sont pas ramassés.

Collecte de pneus usagés. (automobile et camionnette 15 juin 2022 de 9h à 16h.
Veuillez apporter vos pneus usagés, sans les jantes, au garage municipal, 11, rue Principale.
Les pneus usagés de tracteur, machinerie forestière ou autre machinerie ne sont pas ramassés.

Quoi faire avec les restes de peinture? La Quincaillerie Rona et la Coop de Matane (Agrizone) les
récupèrent. Profitez du service.
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La municipalité
Mot de la mairesse
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Adelme.
Le 6 avril dernier, j’ai assisté à une rencontre de la MRC de la
Matanie au cours de laquelle, les rapports de nos municipalités
concernant l’enfouissement et le recyclage au centre de tri nous
ont été présentés. Je vais vous faire part de ceux concernant la
municipalité de Saint-Adelme.
Les municipalités de Grosses-Roches, de Sainte-Félicité, de Les
Méchins et de Saint-Ulric demeurent les municipalités les moins
performantes concernant les quantités de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement par habitant. Pour Saint-Adelme, nous
avons maintenu une moyenne de 348 kg par habitant comparée à
la plus performante à 298 kg par habitant. Ce volume engendre
des coûts de traitement pour notre municipalité et nous prive de
subvention de la part du Gouvernement du Québec.
Nous avons reçu pour l’année 2020 un montant de 8.93 $ par habitant. Nous sommes la municipalité qui a reçu la meilleure subvention. Bravo à tous mais il y a toujours place à de l’amélioration.

Concernant le recyclage (bac bleu), nous nous situons dans la
moyenne des autres municipalités avec 86 kg par habitant comparée à la plus performante à 121 kg. Nous pourrions améliorer
en demandant un effort constant et de toute la population.
Le camion qui ramasse nos matières recyclables peut être obligé
de tout envoyer à l’enfouissement si le contenu de celui-ci est
contaminé par des produits non recyclables ce qui, par le fait
même, risque d’augmenter notre moyenne d’enfouissement et
diminuer notre moyenne de biens recyclables.
En novembre 2022, le bac brun de compostage sera mis à la disposition de toute la population dans la MRC de la Matanie. Pour
protéger notre environnement et contribuer au prolongement de
la durée de vie de notre centre d’enfouissement, je sollicite la population de Saint-Adelme afin de porter une attention toute spéciale au contenu déposé dans nos différents bacs. Ce sera payant
pour tous.
Autres gestes qui contribuent au recyclage:
À la salle municipale : utilisation de la vaisselle donnée par la
population, pas de vaisselle à usage unique.
À la Chiffonnière : donner une deuxième vie et même une
troisième vie aux vêtements
Brick-à-Brack : récupération de meubles ou d’objets de
toutes sortes pour être vendus à peu de frais.
Présentement, nous travaillons sur le dossier du recyclage du
plastique qui enveloppe les balles de foin chez les agriculteurs.
Tous les petits gestes comptent!
Merci de votre habituelle collaboration.
Josée Marquis

« La dernière réunion de conseil s’est déroulée sommes toute dans le calme et le
respect.
Une trentaine de personnes étaient présentes.
Il est à espérer que les gens vont continuer
de venir aux assemblées ainsi ils pourront
suivre en direct les développements de
leurs dossiers. »-Monique Thibeault L’Éveil

Horaire:
Lundi, mardi, jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 12h00
Mercredi fermé
PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN :
RAPPEL DES RÈGLES ET
DES BONS GESTES-Anick
Hudon, directrice générale

La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de chien, afin de leur rappeler
quelques règles, comme celle de ne pas laisser
errer les animaux domestiques, seul et sans
maître, et les bons gestes responsables du quotidien.
CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC… DANGERS?

Tout chien qui est en dehors d’une action de
chasse n’est plus sous la surveillance effective
de son maître et qui se trouve à plus de 100
mètres de l’habitation de son maître.
SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET RESPECTONS LES RÈGLES POUR MIEUX LE
PARTAGER.
La propreté est aussi de mise si vous vous promenez avec vos chiens, faut ramasser les petites cadeaux de chiens sur les trottoirs!
L’Éveil de St-Adelme
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Bon été! Bonnes vacances!

100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
22
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Bon été! Bonnes vacances!
Croque-livres
À la municipalité
et à l’école.
Prenez-en un et
remettez-en un !
Ça vous permet de
lire à peu de sous!

Théâtre du Bedeau du 5 au 24
juillet-Monique Thibeault, L’Éveil
LA DÉPRIME pièce de
Denis Bouchard, Rémi Girard,
Raymond Legault et Julie Vincent

418-733-4451

Comédie
du 5 juillet au 24 juillet
les mardis et jeudis
et dimanche le 10 et 24
Notre metteure en scène
Jinny Bouchard
Martine Gauthier, coordonnatrice Tél: 418-566-2649
extension 2 poste 2
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org

Www.relaissantematane.org

Voici vos vedettes de cette année!
Anne-Marie Audit, Dylane Bérubé
Jinny Bouchard, Marianne Durocher
Véronique Jean, Hélène Marquis
Marie-Christine Pearson, Julie Simard
Michel Dubé, Gaétan Imbeault
Christian Labourasse, Rémi Lefrançois

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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Brick à Brack, le début, France Marquis
nous raconte...
« Tout a commencé quand
j’ai su que l’école (OPP) n’avait
pas de sous pour certaines
activités donc j’ai organisé
un bingo + un brunch.

Siège social
300, rue du
Bon-Pasteur
C. P. 248
Matane
(Québec)
G4W 3N2
418 562-2646
1 877 562-2646
Télécopieur :
418 562-6232

Merci
La Caisse
Desjardins
fournit le papier
pour le journal
depuis des
années.

Merci

Il me fallait faire autre chose
donc j’ai commencé la vente de
garage à l’ancien Essentiel appartenant à la municipalité avec leur
autorisation naturellement.
Les gens ont toujours bien participé. La première année, j’ai
donné 5000$ à l’école, la deuxième encore 5000$.
La troisième deux causeuses au
Loisir , un stand pour le cinéma,
calorifères neufs, peinture intérieur, armoires et aspirateur
environ 2000$.
L’année quatre, 800$ à l’église
pour la peinture extérieur.
Un poêle neuf au
Brunch des Voisins 1000$.
Une vente sous le chapiteau pendant 3 semaines, à la fin de nos
activités , j’ai donné 6000$ à
l’église.
Donc je dirais que l’on a amassé,
environ 20000$ avec le Brick à
Brack moi et Suzanne Gauthier.
Le reste des meubles , livres,
jouets non vendus a été ramassé
par Simon Bikay pour
apporter en Afrique

Donc , l’aventure recommence car le besoin des
organismes est grand.
On veut aider le plus de
gens possible.
Bravo France et merci !
Une chance qu’on t’a!

Le retour du
brick à
brack
Ouverture
à l’été.
Au 255,
Principale
en face de la
Coopérative

Le temps du ménage du
printemps est
arrivé.
Vous avez
des choses
à donner ?
prenons de
tout
(meubles, décorations, vaisselle, etc.)

Communiquez avec
France Marquis au
418-733-4880.

Pour les organismes

du milieu!

